Fiche d’inscription 2018
pour les jeunes de 5 à 15 ans (être né avant octobre 2013)
Inscrivez votre enfant en utilisant ce formulaire, un formulaire par enfant. Pour les programmes spécialisés, assurez-vous que les dates choisies
correspondent à celles offertes. Si plus de 2 semaines d’inscription, S.V.P. préparer 3 chèques postdatés (datés d’aujourd’hui, du 1 juin et du 6 juillet
au nom de « Aventure plein air Inukshuk », et envoyer le tout à :

Aventure plein air Inukshuk, 39 rue Laurentienne, Lévis, Qc. G6J 1H8
__________________________________________________________________________________________
Nom de l’enfant
Date de Naissance
Sexe

Niveau de Natation







Pas du tout
Très peu
Moyennement
Bien
Très bien

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
No d’assurance maladie (date d’expiration)
Allergies, médicaments, problèmes de comportement etc.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse
Ville
Code postal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom de la mère
Tel. Résidence
Tel Travail
Cell.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du père
Tel. Résidence
Tel Travail
Cell.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Reçu d’impôt au nom de :
NAS (aucun reçu ne sera émis sans NAS)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse Courriel
Mon enfant aimerait être dans le même groupe que (enfant du même âge ou presque) :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Signature d’un Parent (J’ai pris connaissance des politiques du camp)
Avis aux personnes inscrites à la journée, l’activité équitation a lieu le mercredi ou le jeudi seulement et l’activité bibittologue le mercredi seulement. Vous pouvez
choisir de payer ces options le lundi et le mardi de chaque semaine plutôt qu’à l’inscription. Ces activités sont non remboursables, même si votre enfant est absent le
jour de l’activité.
Date
Nom du programme
5 jours
A la journée
Autobus (Ville)
Équitation
Bibitte
Coût
L
M
M
J
V
Sem. du 25 juin
oui non
oui non
Sem. du 2 juillet

Non disponible

oui non

oui non

Sem. du 9 juillet

Non disponible

oui non

oui non

Sem. du 16 juillet

L

M

M

J

V

oui non

oui non

Sem. du 23 juillet

L

M

M

J

V

oui non

oui non

Sem. du 30 juillet

L

M

M

J

V

oui non

oui non

Sem. du 6 août

L

M

M

J

V

oui non

oui non

Sem. du 13 août

Non disponible

oui non

oui non

Sem. du 20 août

Non disponible

oui non

oui non

Autorisation médicales
J’autorise la direction du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins nécessaires. Je l’autorise
également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un établissement
hospitalier ou de santé communautaire.
De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de nous rejoindre, j’autorise le médecin choisi par
les autorités du camp, à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y
compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie, l’hospitalisation et

Coût total des camps
Soustraire le rabais familial (s’il y a lieu)
Total après rabais
Autobus (25$ par semaine ou 6,50$ par jours)
Équitation (25$ par semaine)
Bibittologue (18$ par semaine)

autres.
Décharge
Je suis conscient que les activités qui seront pratiquées par mon enfant lors de son
séjour au camp représentent certains risques pour lui.
Je dégage Aventure plein air Inukshuk, ses dirigeants et ses employés de toutes
responsabilités liées aux dommages physiques et/ou matériels qui pourraient
survenir.
Généralités
Un programme peut être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Frais
de 15$ pour chèque sans provision.
En signant le formulaire d’inscription, vous autorisez le camp à utiliser les
photos prises lors du camp.

Coût total
Remboursement :
Des frais d’administration de 25$ par enfant seront conservés en cas
d’annulation. Aucun remboursement ni annulation à moins de deux semaines de
l’activité choisie. Aucun remboursement si l’enfant quitte le camp pour toute
autre cause que la maladie ou un accident
Aucun changement de semaine ou de journée ne sera accepté à moins de deux
semaines de l’activité choisie.

